L’ACCUEIL DES
JEUNES EN CVX
CVX Haute Normandie - 2020/21

INTRODUCTION
• La Communauté Régionale Haute Normandie - sous l’impulsion de

l’Esprit Saint, avec le support du Projet 173 de décembre 2019 ainsi que
le travail préparatoire réalisé lors du Week end « CVX lab » en février
2020 – entame une démarche pour aller à la rencontre des jeunes
qui sont une partie indispensable du corps apostolique de la CVX.

• Dans cette perspective, plusieurs actions ont déjà été initiées
(réalisation d’interviews vidéos sur le thème ; journée régionale de
rentrée 2020 consacrée à ce thème, avec six carrefours dédiés …).
Une démarche appelée à s’intensifier dans les prochains mois.
• Ce document constitue une synthèse des propositions formulée
par la Communauté Régionale lors de la journée de rentrée, et une
ébauche de plan d’action.

CONTEXTE & ENJEUX
• 64 ans : moyenne d’âge au sein
de la Communauté Régionale
Haute Normandie
• Un enjeu de renouvellement et
de transmission entre
générations
• Les jeunes, partie indispensable
du corps apostolique de la CVX

FAIRE DÉCOUVRIR LE TRÉSOR DE LA CVX (1/2)

UN CHEMIN POUR UNIFIER SA VIE
Pratiquer les
exercices
spirituels
Ordonner
sa vie

Ecouter

Discerner,
Envoyer,
Soutenir,
Evaluer

Contempler

Relire

FAIRE DÉCOUVRIR LE TRÉSOR DE LA CVX (2/2)

DES ACCOMPAGNATEURS
SPIRITUELS

UNE AVENTURE EN
COMMUNAUTÉ

Des membres de la
Communauté Régionale
formés à
l’accompagnement
spirituel

Des rencontres régulières en
petite équipe, une
communauté régionale de 87
membres, et une communauté
élargie au niveau national et
international

ALLER À LA RENCONTRE
OU ?
•
•
•
•
•

En organisant des OPEN CVX
En participant à des rassemblements
diocésains (forum des associations de
la Pastorale des Etudiants, …)
En élargissant les rencontres
régionales (par exemples aux
membres de MAGIS)
En (co)organisant des retraites &
haltes spirituelles
En proposant des « messes qui
prennent leur temps » ou des
dialogues contemplatifs

AVEC QUI ?
Avec la famille ignatienne :
• Les équipes MAGIS
• Le MEJ
• Ponctuellement le MCC
Avec les paroisses, notamment au
travers :
• De l’Eveil à la Foi, des confirmants &
des catéchumènes
• Des préparations mariage et
baptêmes,
A l’échelle du diocèse, avec :
• les aumôneries,
• la Pastorale des Jeunes
• Le Groupe des 25-35 de Rouen centre

LES PRIORITÉS POUR LA RÉGION/L’ESCR

1
2

Choyer les jeunes qui sont aujourd’hui
membres de CVX Haute Normandie, s’en
occuper et les impliquer dans le projet
Se faire connaître auprès de la famille
Ignatienne et au-delà

ET CONCRÈTEMENT ?
DÉJÀ EXISTANT

•

Poursuivre le travail de la
Commission « jeunes pro
25/35 ans »

•

Poursuivre le travail de la
Commission « Jeunes
parents/jeunes enfants »

•

Maintenir la présence au
forum des associations
organisé chaque rentrée
par la Pastorale des
étudiants

A COURT TERME

•

Renforcer le lien entre
MAGIS, le MEJ et CVX
(notamment avec un
calendrier coordonné ?)

•

Inviter MAGIS à la
prochaine journée
régionale, et partager
certaines séquences de
la journée (messe, repas
…) avec eux

•

Renforcer la visibilité/la
prise de contact avec la
CVX

A MOYEN TERME

•

Proposer
ponctuellement une
messe (ou une prière)
qui prend son temps
dans le diocèse

•

(Co)construire un WE de
retraite ignacien

•

Faire connaitre les
propositions de retraites
dans la vie ordinaire

•

Organiser une sortie
prière marche/vélo

ON A BESOIN DE VOUS !

